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Résumé de l'étude du 26 septembre 2018 
 

Thème: Retrouver la dimension du jeûne biblique. 
Lecture: Daniel 9:1-5 
 
◊ Rappel: 
 - nous ne jeûnons pas pour accomplir une performance. 
 - la Bible présente plusieurs formes de jeûnes, de différentes durées, mais c’est tout. 
 - elle me montre surtout des jeûnes efficaces, agréables à Dieu, d’autres non ! 
 - c'est toujours une attitude, une disposition de cœur, avec ses mobiles, ses motivations, 
son état d’esprit ! 
 - nous jeûnons par faim et soif de Dieu d’abord ; "cherchez d’abord …" 
 - le jeûne n'est pas un passe-droit; il ne peut pas se substituer aux autres principes du 
Royaume de Dieu! 
 - jeûner ne me dispense pas de pardonner, de rechercher la paix avec tous, la 
sanctification, la pratique de la dîme et des offrandes, de me repentir ! 
 - on a vu dans Joël que le jeûne accompagne le retour de cœur à Dieu 
 - "revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes" 
 - pour humilier mon âme, mettre mon cœur à nu devant Dieu : "déchirez vos cœurs" 
 - parce que le pays est dévasté, très loin de l’abondance promise par Dieu. 
 - entre les promesses Dieu et l'accomplissement , il y a la repentance et l'investissement. 
 - vu aussi : le jeûne permet de retrouver la vision de qui est Dieu, de ce qu’Il peut faire. 
 - vu aussi que le jeûne me permet de ressentir SA faim et SA soif à Lui : 
  ▫ sa faim de nous, parce que nous lui manquons ! 
  ▫ sa soif de ramener ceux qui sont dispersés, captifs. 
  ▫ de pardonner, sauver, guérir, rebâtir des vies, montrer sa puissance 
 
◊ Si ces conditions sont réalisées, s’il y a cette connexion de cœur, alors il y a place pour 
l'étape suivante : le jeûne d’intercession. 
Daniel a joint le jeûne à sa prière, à son intercession : Daniel 9:1-5. 
 
◊ v2 : Jeûne et prière sont indissociables de la Parole écrite, inspirée, éternelle et infaillible. 
 - je jeûne et je prie sur la base de la Parole 
 - 2 rails indissociables (comme la vie de l’Esprit, jamais l’un sans l’autre) 
 
◊ v3 : c’est la Parole, la promesse qui a poussé Daniel à tourner sa face vers Dieu. 
 - "je tournai ma face … en jeûnant" 
 - tourner sa face vers Dieu par le jeûne et la prière pour la détourner des échecs, des 
difficultés, des ruines, des impossibilités, des épreuves … pour retrouver la grandeur Dieu, la 
vision de ce qui Il est. 
 - oui je peux le faire sans le jeûne, mais par le jeûne aller beaucoup plus loin dans la 
présence Dieu et dans les sphères célestes. 
 - le jeûne et la prière, c'est la porte ouverte vers une nouvelle dimension spirituelle, vers 
l’impossible. 
 - il s’agit d’arracher des âmes aux griffes de l’enfer, les prisonniers, les captifs, les 
esclaves, il faut les délier, que les chaînes tombent, les déraciner, et ça se fait dans les lieux 
spirituels d’abord! D’où la nécessité de cette arme spirituelle bien aiguisée du jeûne et de la prière! 
 
◊ v4 : "Je lui fis cette confession" 
 - chaque personne qui jeûne avec la bonne disposition de cœur sera amenée à une  
confession 
 - notre tendance humaine est de dissimuler, d'esquiver, de passer à autre chose … 



 - dissimuler le péché, les blessures … mettre une couche d’excuses, de religiosité, 
d'activité 
 - rappel : mettre son âme à nue, s’humilier, se repentir, changer d’état d’esprit, point de 
vue, façon de penser, de parler, de se comporter, c'est déchirer son cœur. 
 - oui des chaînes doivent tomber, mais d’abord dans nos propres vies 
  ▫ forteresses de pensées, de culpabilité, de condamnation, d'amertume … 
  ▫ comment délier les autres si mes propres liens ne sont pas brisés ? 
  ▫ écrasé sous des jougs destructeurs : la peur, la colère, l'animosité 
 - avant de pouvoir délier quelqu'un dans le monde spirituel, être délié toi-même ! 
 - et la confession à un pouvoir libérateur ! 
 
◊ v5 : "Nous avons péché …" 
 - Daniel est un homme impeccable (Ezéchiel 14:13-16) 
 - comment je peux demander pardon pour des fautes que je n’ai pas commises ? Je ne les 
ai pas poussés à pécher, bien au contraire ! 
 - c’est là toute la dimension de l’intercesseur, le canal, intermédiaire ! 
 - qui va se placer entre le Dieu de la promesse et le bénéficiaire de la promesse 
 - il va se tenir entre les "morts" et le Dieu de vie, il va "plaider" leur cause 
 - manifester le cœur de Dieu, le caractère de Christ, l’intercesseur suprême, qui prend sur 
lui, s’identifie aux pécheurs, se tient entre Dieu et les pécheurs. 
Et qui intercède encore pour nous en permanence ! 
 - le jeûne va m’amener (dans cet esprit de mort, de renoncement) à m’identifier aux 
pécheurs, m’abaisser… 
 
Les promesses de Dieu ne sont-elles pas suffisantes ? Non ! Pourtant elles sont certaines, oui et 
amen. 
Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a des retours de cœur, des 
engagements de foi, l'investissement de ma personne par le jeûne. 
 
L’attitude de cœur de Daniel face aux promesses de Dieu pour les pécheurs 
 - pas d’attentisme, d'oisiveté, de passivité, de laisser aller mais l'attente active de foi 
 - pas d’indifférence ! Pas de fatalisme ! 
 - pas d’amertume, de rancœur ou d'agacement ! 
 - humilité, je ne suis pas mieux qu’eux (le jeûne contient toujours la notion de s’humilier, 
son âme, mettre son cœur à nu devant Dieu) 
 - compassion pour les pécheurs (qui libère l’onction) 
 - attente active de la foi, c'est sa démonstration, son investissement, sa détermination 
 - le jeûne est un excellent moyen de s’investir ! 
Se tenir devant Dieu pour l’accomplissement de cette promesse car : 
 - Dieu cherche toujours des hommes qui se tiennent à la brèche pour le pays. Il s’est tenu 
devant Dieu pour les captifs, s’est offert, s'est investi pour être acteur de ce combat. 
Daniel a jeûné, la Parole ne suffisait pas, il a eu recours à une dimension spirituelle pour ce 
combat spirituel. Daniel a mesuré l’enjeu spirituel. 


